
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT  
 
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est une institution de la 
coopération allemande au développement dont la mission essentielle est la mise en œuvre des projets 
et programmes dans les secteurs du développement économique et social en République de Guinée 
 
 

Les frontières interétatiques souvent mal définies et la faible coopération entre les États africains dans 
la gestion de leurs frontières sont des facteurs de conflits souvent très négligés en Afrique. En 2007, 
le programme frontalier de l'Union africaine (AUBP) a été créé pour résoudre ce problème. Depuis 
2008, la GIZ travaille à la mise en œuvre de l'AUBP avec la Commission de l'UA (CUA), les 
communautés économiques régionales (CER) et leurs États membres, au nom du ministère fédéral 
allemand des Affaires étrangères. Nous fournissons des conseils sur les questions de délimitation, de 
démarcation, de coopération transfrontalière et de développement des capacités dans le cadre du 
projet "Support to the AUBP". Ce projet est actuellement actif dans environ 25 pays africains et 
dispose de six bureaux sur le continent. La question de gouvernance des frontières devient de plus en 
plus importante pour l'intégration régionale et la prévention et gestion des conflits frontaliers, le 
programme veut donc renforcer ses capacités de conseil en République de Guinée avec ses voisins.  
 
Dans ce cadre, le Bureau de la GIZ Guinée recherche un Conseiller (ère) Technique en matière de 
coopération Transfrontalière et de de limitation démarcations des frontières  
 

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

 

 
Intitulé du poste : 
 
 
Statut : 
Bande de rémunération : 
Lieu d’affectation : 
Date d’affectation : 
 
Supérieur hiérarchique :  
 
Nature du contrat : 

 
Technique en matière de coopération 
Transfrontalière et de de limitation 
démarcations des frontière Personnel National 
de droit guinéen 
4T 
Conakry 
Août2020 

 
Coordinateur régional, GIZ/PFUA, 
Ouagadougou  

CDD  

 

 

Domaine de responsabilité  
Le/la titulaire du poste est responsable des activités suivantes :  
▪ Travailler en étroite collaboration avec les partenaires Guinéens et ceux limitrophes à leur pays, 
notamment le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, dans les domaines de, la délimitation/démarcation des 
frontières, coopération transfrontalière (CTF), consolidation de la paix et le renforcement des capacités ;  
▪ Mettre en œuvre, coordonner et assurer le suivi des activités dans les zones d’intervention en conformité 
avec les objectifs et indicateurs du projet et en concertation avec le conseiller technique principal du projet 
et son supérieur hiérarchique ;  
▪ Elaborer et exécuter les budgets du programme en Guinée selon les règles de la GIZ (PuR) et selon le 
règlement intérieur du programme ;  

▪ Représenter le programme GIZ/PFUA vis-à-vis des autorités étatiques, partenaires et parties prenantes.  
▪  
 
Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes :  
• B. Attributions  

• 1. Gestion et coordination envers les partenaires  
 
 
▪ Appuie les institutions locales, nationales et frontalières dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
Programmes Transfrontaliers de Développement Local (PTDL) ;  



 
 

▪ Appuie la coopération avec les autres structures partenaires notamment les universités, instituts et centres 
de recherche sur les questions de frontières ;  

▪ Prépare la contractualisation des prestataires, l’élaboration des TDRs ainsi que le suivi et l’évaluation de 
leurs contrats ;  
▪ Prépare l’élaboration des contrats de financement, de subventions locales avec les partenaires ;  

▪ Appuie l’organisation d’ateliers sur les questions de frontières    
▪ Rassemble les informations utiles pour les activités et missions conjointes ;  

 
2. Délimitation/démarcation des frontières, coopération transfrontalière et développement des zones 
frontalières  
 
Le/la titulaire du poste  
▪ Soutien les activités de délimitation/démarcation de la Guinée avec ses voisins, notamment le Mali, la 
Côte d’Ivoire et le Sénégal ;  
▪ Soutien l’amélioration de la coopération transfrontalière entre la Guinée et ses pays voisins, notamment le 
Mali, la Côte d’Ivoire et le Sénégal ;  
▪ Soutien l’amélioration des processus de travail des autorités publiques aux frontières ;  
▪ Appui l'organisation de forums de sensibilisation et de dialogue entre les autorités locales, la société civile 
et les populations locales dans les zones frontalières ;  
▪ Appuie le travail des médias locaux dans les zones frontalières dans la sensibilisation sur les droits et les 
obligations de passagers frontaliers et les rôles des différents acteurs ;  
▪ Soutient l’analyse sur les relations entre la corruption, la migration et la gestion des frontières visant à 
identifier des possibilités d’intervention pratiques à la frontière  
▪ Soutient la mise en place des cadres de coopération transfrontalière entre les autorités en charge de 
gestion des frontières ;  
▪ Appuie la montée en échelle des leçons tirées et des acquis du niveau local/transfrontalier au niveau 
national.  
 
3. Gestion et coordination envers la GIZ et d’autres acteurs non-gouvernementaux  
 
Le/la titulaire du poste  
▪ En concertation avec le responsable hiérarchique, coordonne les activités du projet au niveau local, 
national et régional en coopération avec les partenaires et ce, tant durant la préparation organisationnelle 
que durant la mise en œuvre de ces activités ;  
▪ Assure la liaison avec les CT du programme à Bamako et Niamey ;  
▪ Assiste aux missions diagnostiques et identification des mesures inclusives ;  
▪ Participe à la formulation des plans d’action du projet et aide à l’harmonisation entre le système de 
planification et le système de budgétisation ;  
▪ Assume des fonctions au niveau de la gestion des contrats et de la coopération de la GIZ (par ex. 
élaboration des offres, suivi des résultats, contrôle d’avancement des projets, procédure d’information) 
Exécute toute tâche à lui confiée dans la mise en œuvre du Projet d’Appui au Programme Frontière de la 
CEEAC.  
 
4. Autres attributions  
 
Le/la titulaire du poste  
▪ Assume d’autres activités et tâches sur instruction de son supérieur ;  
▪ Assure que les standards de qualité de la GIZ, ainsi que Capaciy Works, Genre, Droits Humaines, 
Sensibilité aux Conflits etc. seront respectées Echange régulièrement avec les autres programmes GIZ en 
Guinée et exploite les synergies ;  
▪ Suit les instructions sécuritaires du Risk Management Officer (RMO) en Guinée ;  
▪ Participe activement aux activités du bureau GIZ en Guinée ainsi que les autres pays d’intervention du 
programme ;  
 

 
 

• C. Qualifications, compétences et expérience requises  
 
Qualification  
▪ Diplôme universitaire en droit, économie, sciences humaines, gestion et aménagement du territoire, 
gestion de projet ou dans un domaine équivalent ;  



 
 

▪ Bonnes connaissances pratiques dans le domaine du développement organisationnel et/ou des services 
de conseil au processus politiques ;  

▪ Maitrise des textes règlementaires régissant la décentralisation et la gestion des frontières ;   
▪ Capacité de contribuer à la gestion des projets en matière de renforcement de capacités des acteurs 
intervenant dans les activités transfrontalières ;  

▪ Bonne connaissance de la Guinée, ses régions et ses frontières.  
 
Expérience professionnelle  
▪ Au moins 5 ans d’expérience en exécution / implémentation des projets dans le domaine décrit ci-dessus, 
dans un environnement de coopération bi- ou multilatéral ;  

 
 BTS en administration, secrétariat ou comptabilité ;  

 

▪ Licence (bac+3) en administration des affaires, gestion ou un diplôme équivalent ;  

 

  

   

 

CANDIDATURE 

 

 
 
Dossier de 
candidature 

 

• une lettre de motivation ; 

• un CV actualisé avec au moins 3 références joignables avec adresses 
complètes ; 

• copies légalisées des diplômes et attestations ; 

• un extrait de casier judiciaire ou un certificat de non-poursuite. 

Adresses 

 
Les candidat(e)s intéressé(es) dont les profils répondent aux critères du poste sont prié(es) 
de faire acte de candidature au PLUS TARD LE Vendredi 19 Août 2020 à 17h15 : 
 

• Physique en déposant le dossier de candidature dans une enveloppe portant la 
mention « Candidature Conseiller (ère) Technique en matière de coopération 
Transfrontalière et de  limitation démarcations des frontières de la GIZ à Conakry, 
DI 256 Corniche Nord, Cité Ministérielle / Dixinn – BP 4100 ; 

• Electronique en envoyant le dossier de candidature à l’adresse : 
recrutement.guinea@giz.de   
 

NB : Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour la suite de la 
procédure. Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

 

mailto:recrutement.guinea@giz.de

